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Pour de plus amples renseignements au sujet de l’industrie,  
visitez www.journauxcanadiens.ca
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étude de cas
La preuve que Les journaux fonctionnent : Le cahier enveLoppant

Le défi
Bien que les blessures évitables soient un 
sujet important, elles ne sont pas toujours 
présentes à notre esprit. Pendant les mois 
d’été, il est particulièrement nécessaire 
d’avoir la sécurité en tête, surtout autour 
de l’eau (et des risques de noyades qui 
s’en suivent).  

L’objectif
Un groupe d’organismes souhaitait 
sensibiliser la population, transformer 
les attitudes et changer les habitudes 
entourant les blessures évitables. 
Dans cette optique, ils ont créé un 
site Web (preventable.ca) contenant 
de l’information, mais ils avaient aussi 
besoin d’aller plus loin afin de mieux faire 
connaître à la fois le sujet et le site Web.

Le plan
Durant l’été, il est difficile de joindre la population parce que l’on regarde moins la télévision et que l’on est davantage à 
l’extérieur. Les journaux demeurent cependant le média que l’on reçoit tout au long de l’année.

De plus, les journaux savent joindre les collectivités locales. Ils permettent d’utiliser de longs textes, des exemples clairs 
et des éléments visuels puissants, et ainsi d’attirer l’attention des lecteurs.

La création
Un cahier enveloppant de quatre pages en couleurs fut donc créé pour ressembler à la véritable page frontispice de 
chaque journal local où le cahier serait utilisé. Ceci permettrait de transmettre des publireportages informatifs, des pages 
d’activités amusantes et des publicités de marque. Tous ces aspects combinés s’allieraient pour créer un cahier que les 
lecteurs souhaiteraient conserver pour s’y référer. Il ne faisait aucun doute que le cahier serait remarqué. 

Les résultats

Les résultats ont dépassé toutes nos attentes! Ce fut un véritable succès... nous 
avons reçu beaucoup de courriels de la part des lecteurs qui ont aimé l’idée de même 
que notre approche créative pour transmettre notre message de prévention. 

-   Kevin La Frenière, directeur général,  
groupe The Community Against Preventable Injuries (site Web : www.preventable.ca).  


